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« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »

Cette parole a accompagné le geste de l’imposition des cendres lors de la célébration d’entrée
en carême, elle est inspirée de l’Évangile selon St Marc ( 1, 14-15 ) qui précise d’emblée que
Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu.
La Bonne Nouvelle, ou l’Évangile, de Dieu ; avant d’être des textes qu’on lit et médite, c’est
Jésus lui-même ! Tout ce qu’il a dit et fait est un ‘’Évangile’’, une annonce joyeuse de la victoire
de Dieu sur tout ce qui blesse la dignité humaine.
Pour Marc et sa communauté, Jésus est une ‘’victoire’’ : l’Évangile désignait la joyeuse annonce
de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort et de toutes les formes de rejet, d’exclusion,
d’écrasement, d’oppression dont les hommes sont à la fois les auteurs et les victimes.
C’est pour cette mission là que Jésus appela des hommes à le suivre et c’est encore pour la
même mission qu’il nous appelle à venir et à partir derrière lui.
Le temps de carême est un temps privilégié pour nous mettre, nous remettre, à la suite du
Christ et ‘’donner chair’’ à sa Parole et aux nôtres.
Pour ce faire je vous propose de suivre, comme‘’ panneaux indicateurs’’, les strophes du chant :
‘’ Ta nuit sera lumière de midi ’’ et faire une halte-méditation auprès de chacune d’entre elle :
1er dimanche : Si tu dénoues les liens de servitudes, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de
ton chemin sera lumière de midi ; alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui
fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu ; à ‘’croiser’’ avec l’une des
paroles de l’Évangile du jour : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche’’
(Marc 1, 15a)
Dénouer, libérer, pour rendre ‘’visible’’ le règne de Dieu ? Et qu’est-ce qui pourrait donc nous
‘’lier’’, nous asservir et nous ‘’enchaîner’’ ainsi que nos semblables, et empêcher le règne de
Dieu de ‘’germer’’ et de ‘’lever’’ ? Nous pouvons dénouer, en nous d’abord, des ‘’liens’’ tel que
la méfiance envers ce, et ceux que nous ne connaissons pas vraiment…nous pouvons aussi
libérer notre prochain de la ‘’chaîne’’ de l’isolement, des ’’on-dit’’….
2ème dimanche : Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, la
nuit de ton amour sera lumière de midi ; alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l’eau
vive qui abreuve la terre de demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu ; à ‘’croiser’’ avec
l’une des paroles de l’Évangile du jour : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » ( Marc
9, 7 )
Écouter le Christ ; l’écouter, lui qui me parle tout autant à travers les Évangiles qu’à travers les
événements, les situations, les détresses que vivent mes frères et sœurs humains.
‘’Partager le pain’’ : contribuer à ce que les besoins élémentaires qui permettent de vivre soit
donnés à tous. Mais il est tout aussi important de donner des raisons de vivre à ceux qui sont
en situation de précarité, et là, la proximité amicale, l’écoute, la présence discrète y contribuent
fortement.
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3ème dimanche : Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de
ton combat sera lumière de midi; alors, de ton pas, pourra naître une danse, la danse qui
invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu; à ‘’croiser’’ avec l’une des
paroles de l’Évangile du jour : « L’amour de ta maison sera mon tourment » (Jean 2, 17) Dans
le récit de cet Évangile (Jean, 2, 13-22) Jésus signifie que le nouveau Temple c’est son Corps
de ressuscité; que c’est en Lui que se vit la relation avec Dieu, son Père et notre Père. L’Église
est le Corps du Christ, dont Lui est la Tête, et nous en sommes les Membres….
St Augustin disait ceci lors de l’inauguration d’une église de son diocèse : «Ce qui se passait
quand on construisait ce bâtiment, c’est aussi ce qui se passe quand se réunissent les
chrétiens. Quand on annonce la Parole de Dieu aux croyants, quand ils sont baptisés, quand ils
reçoivent une formation, c’est comme s’ils étaient sciés, ajustés, rabotés par le travail des
charpentiers et des bâtisseurs. Mais on ne fait vraiment la maison de Dieu que si la fraternité
vient tout assembler».
Vivre et répandre la fraternité, n’est-ce pas l’un des meilleurs moyens pour détruire ce qui
opprime l’homme, et pour relever notre prochain ?
Être ‘’façonné’’ par la Parole de Dieu pour s’employer à ‘’construire’’ une Église et une Société
fraternelle, c’est un ‘’tourment’’ bienfaisant…est-ce qu’il nous ‘’habite’’ ?.
4ème dimanche : Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la
nuit de ton appel sera lumière de midi, alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, l’étoile qui
annonce la terre de demain, l’étoile qui annonce la terre de Dieu; à ‘’croiser’’ avec l’une et
l’autre, des paroles de l’Évangile du jour : «… Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que,
par lui, le monde soit sauvé…» - «…celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses
œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu» (Jean 3, 17 et 21)
«Celui qui ‘’fait’’ la vérité vient à la lumière» : notre réponse de femme, d’homme, à la Parole de
Dieu passe par une multitude d’actes concrets.
Venir à la lumière, ce n’est pas de l’instantané, c’est toute une histoire. Croire n’est pas
seulement un cheminement intérieur ou une simple décision intellectuelle, c’est chacun de nos
actes qui nous plonge dans les ténèbres ou nous ouvre à la lumière.
Chacun de nos actes est appelé à dénoncer le mal, sous toutes ses formes, qui atteint notre
prochain, qui le désespère ou l’écrase.
Si vraiment nos paroles et nos actes relèvent quelqu’un, le sort de sa difficulté, voire de sa
détresse, ils peuvent être reconnus comme étant dits ou faits ‘’en Dieu’’.
5ème dimanche : Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la
nuit de ta passion sera lumière de midi, alors, de ton pain, pourra vivre une Église, l’Église qui
rassemble la terre de demain, l’Église qui rassemble la terre de Dieu ; à ‘’croiser’’ avec l’une
des paroles de l’Évangile du jour : «Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive» ( Jean 12, 26 )
On ne peut servir le Christ qu’en servant les autres, qu’en servant un ‘’bien vivre ensemble’’.
Il arrive que des hommes politiques désignent des ‘’boucs-émissaires’’ en guise d’arguments
pour se faire élire… Ils érigent ainsi des ‘’murs’’ entre les hommes : entre les chômeurs et ceux
qui ont un emploi; entre les bien-portants et les malades; entre ceux qui ont besoin d’avoir des
aides pour s’en sortir et ceux qui n’en ont pas besoin….
Sommes-nous de ceux qui essayent, patiemment, passionnément, de ‘’casser ces murs-là ? ‘’,
Sommes-nous des passionnés dans la pratique du pardon et de la réconciliation ?
Raymond Henninger, prêtre,
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